
 

CRIJ Bretagne 

Poste basé à Rennes en Ille-et-Vilaine 
-  

 Poste : Technicien Web et informatique 
 

 
Le Centre Régional Info Jeunes (CRIJ) Bretagne est une association régionale implantée à Rennes. Elle 
a pour missions principales, d’une part la mise à disposition des jeunes bretons, par tous les moyens 
appropriés, d’informations fiables et gratuites sur tous les sujets qui les concernent, et, d’autre part, 
la coordination du réseau des Structures Info Jeunes (SIJ) implantées en Bretagne, au plus près des 
lieux de vie des jeunes. 
En savoir plus : www.infojeunes.bzh  
 
L’équipe du CRIJ Bretagne est composée de 15 salariés (et un conseil d’administration de l’association). 
Au quotidien, vous serez en relation avec l’ensemble des salariés (directeur, personnel administratif, 
coordonnateurs de réseaux, documentalistes) présents majoritairement à Rennes, mais aussi dans le 
Morbihan et le Finistère.  
 
 
Missions 

- Support informatique (assister l’équipe dans l’utilisation des outils informatiques, identifier et 
résoudre les bugs logiciels et matériels) Environnement Windows, Microsoft 365, et Mac.  

- Gérer les problèmes de boîtes mail.  
- Gestion du parc informatique (gestion de l’obsolescence du matériel, achats, inventaire).  
- Mise en place de procédures de sauvegardes des données.   
- Participer au suivi des développements techniques avec des développeurs web externes 

(prestataires).   
- Interventions techniques sur des sites réalisés avec Wordpress, et assistance éventuelle aux 

contributeurs sur les difficultés techniques liées à Wordpress.  
- Gestion des hébergements et noms de domaine de nos sites web.  

 
Profil souhaité 

 Compétences en maintenance informatique (matériel, logiciel)  
 Notions en développement web et gestion de projet.  

 
 
Contrat 
CDD 12 mois, Temps partiel / 17,30 heures/ hebdomadaire  
Indice 325 de la convention collective de l’animation.  
Salaire brut :  salaire conventionnel, sur la base de 1065.05 € brut 
À partir de septembre 2022. 
Vous serez accueilli-e dans les locaux du CRIJ Bretagne. 
Déplacements possibles en autonomie sur le département (véhicule de service). 
 
 
Renseignements complémentaires 
 
Candidature par mail à envoyer à : recrutement@crij.bzh – jusqu’au 17 août 2022. 
 

http://www.infojeunes.bzh/

